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• Permettre à l’assistant dentaire de comprendre 
et de maitriser les maladies parodontales, le 
bilan parodontal et le plan de traitement ;

• Permettre à l’assistant dentaire d’apprendre à 
motiver le patient pour avoir un bon contrôle de 
plaque et une technique de brossage efficace ;

• Permettre à l’assistant dentaire de maitriser 
les différentes étapes clés de la thérapeutique 
parodontale ainsi que l’instrumentation nécessaire.

OBJECTIFS

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Assistant dentaire titulaire du titre

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Cours théoriques, exposés participatifs, mises en 

situation, support pédagogique

Powerpoint sur vidéo-projecteur, kit 

instrumentation en parodontologie

MODALITÉ D’ÉVALUATION DES 
PARTICIPANTS

QCM en fin de formation avec corrigé. 

Des questions sont posées oralement 

en fin de chaque journée pour évaluer la 

compréhension des assistants dentaires sur 

les différents sujets abordés.

PROGRAMME

Rôle de l’assistant(e) dentaire dans la prise en charge parodontale (1h)
Parodonte sain / Tissus Péri-implantaires (1h)
Maladies parodontales et péri-implantaires (2h)

Traitement non chirurgical : 
• Enseignement à l’hygiène orale (2h)
• Instrumentation (2h)

Traitement chirurgical :
• Instrumentation (2h)
• Lambeaux d’assainissements (1h30)

Le Bilan Parodontal (2h)  
Évaluation des connaissances (1h)

Traitement non chirurgical (suite) :
• Détartrage / surfaçage (30mn)
• La réévaluation (1h)
• La maintenance Parodontale (30mn)

Évaluation des connaissances (1h)

Traitement chirurgical (suite) :
• Greffes gingivales (1h30)
• Biomatériaux (1h)

Évaluation des connaissances - QCM (1h)

Attestation de fin de stage remise à l’issue de la formation

Durée : 3 jour/21 heures

Horaires : 9h-12h30 et 13h15- 16h45

1er jour

2ème jour

3ème jour

Matin (4h00)

Matin (4h00)

Matin (3h30)

Après-midi (3h00)

Après-midi (3h00)

Après-midi (3h30)

RÔLE DE L’ASSISTANT EN PARODONTOLOGIE

EFFECTIF PAR STAGE

20 personnes maximum

SUBROGATION PAR OPCO EP

630 € pour 21 heures.

COÛT GLOBAL

660 € par personne


